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Le mot du maire
Le mois de Septembre reste un
moment important.
Pour les plus jeunes c'est le mois de
la rentrée dans une nouvelle classe;
pour les parents c'est le mois de
reprise après un congés dont le
souvenir peut rendre un brin
nostalgique.
Septembre c'est également le temps
de la réflexion sur l'organisation à
venir des temps libres, des loisirs
hebdomadaires; le temps de
l'adhésion aux diverses associations.

À Peipin l'offre associative est riche et variée et je vous encourage à
en profiter.
Outre le loisirs proposé, être membre d'une association c'est
également profiter pleinement de temps de rencontre et d'échanges
avec d'autres.
C'est participer à la vie sociale, à l'animation du village, au plaisir
retrouvé du vivre et du faire ensemble.
C'est un moyen également de reconnaître le travail et l'engagement
de l'ensemble des bénévoles associatifs au service de l'intérêt
général et leur témoigner une forme de reconnaissance pour leur
apport à la collectivité.
C'est enfin le meilleur moyen de rompre l'isolement qui peut guetter
certains d'entre nous.
On dit souvent que le monde moderne est celui de la
communication. Certes, entre téléphones mobiles, ordinateurs et
autres réseaux sociaux nous ne cessons de communiquer.
Mais sachez, et je m'adresse plus particulièrement aux jeunes, que
les centaines d"amis" sur "facebook" ne vaudront jamais la bande de
copains de tous les jours, ou le club de sport auquel on appartient.
Bonne rentrée associative à tous!

Le Maire
Pierre Veyan



Infos Mairie

Informations Réception TNT
Au vu de quelques difficultés persistantes de réception
en matières de TNT, la Sous Préfecture en
collaboration avec les Mairies membres du syndicat
mixte de télévision (Peipin, Aubignosc, Châteauneuf
Val Saint Donat et Sourribes) souhaitent recenser les
problèmes de dysfonctionnement.
Merci de bien vouloir vous signaler par mail à l’adresse
suivante : mairie@peipin.fr ou par courrier en indiquant
certaines informations à savoir : votre adresse,
l’émetteur concerné, la date du début de
dysfonctionnement, les chaînes impactées et si la
panne est totale, brouillée ou avec des coupures
intermittentes.
Cette procédure est opérationnelle dès à présent et
doit permettre une amélioration notable du signalement
et du traitement des problèmes rencontrés en matière
de télévision numérique terrestre.

Révision des listes électorales
Les demandes d'inscriptions sont reçues
en mairie tout au long de l'année. La
révision annuelle prévue par le code
Électoral débutera le 1er septembre
2012 et se terminera au 31 décembre.
Les personnes intéressées devront se
présenter en Mairie avec : une pièce
d'identité française en cours de validité
et un justificatif de domicile. Le
formulaire d'inscription peut être retiré en
Mairie ou téléchargé sur
www.interieur.gouv.fr services élections
Pour un meilleur suivi des cartes
électorales et des propagandes nous
invitons les Peipinois qui ont changés
d'adresse au sein de la commune de
Peipin de nous communiquer leur
nouveau domicile afin d'actualiser notre
liste.

Recensement militaire
En vue du recensement, les jeunes
français sont invités à se présenter en
Mairie avec leur représentant légal dès
l'âge de 16 ans (et durant les 3 mois qui
suivent leur anniversaire), avec : une
pièce d'identité, un justificatif de domicile
et le livret de famille.
Une attestation de recensement leur
sera délivrée, elle est notamment
nécessaire pour se présenter aux
examens et concours publics et pour
s'inscrire au permis de conduire. Elle
devra être conservée soigneusement car
il ne sera pas délivré de duplicata.

La ludothèque et l'ERIC s'offrent denouveaux horaires!
Pour une rentrée 2012 riche en plaisirs du jeu et de
joies de l'informatique.
Ludothèque:
Mardi: 16H30 à 18H30
Mercredi : 10H à 12H et de 14H30 à 18H30
Jeudi: 9H à 11H30 (Animation bébés 3 fois par
mois, Animation RAMIP 1 fois par mois) et de 16H30 à
18H30
Vendredi: 16H30 à 18H30
Samedi: 9H à 12H
CONTACT : Charlène Maillet  04 92 62 48 62
charlene.maillet@peipin.fr
Espace Régional Internet Citoyen:
Mardi: 16H30 à 18H30
Mercredi : 14H30 à 18H30
Jeudi: 15H30 à 18H30
Vendredi: 15H30 à 18H30
Samedi: 9H à 12H
CONTACT : Philippe Declerc  04 92 62 48 64
philippe.declerc@peipin.fr

Le saviez vous?
La mairie étudie la possibilité de création d'un
Accueil de Loisirs le mercredi. Dès la rentrée de
septembre, une information sera diffusée sur
www.peipin.fr, dans les écoles et auprès des parents.



Incivilités
L'incivilité désigne un comportement qui ne
respecte pas une partie ou l'ensemble des règles
de vie en communauté telles que le respect
d'autrui, la politesse, la courtoisie, le bien public.
Les quelques photos ci dessous prises sur la
commune de Peipin en sont une illustration.
Face à cela faut il faire un rappel à l'ordre ?
La prévention est réalisable par une action
commune de tous!

Infos Mairie

Une illustration financière simple, chiffres à la clef permet de mieux
comprendre l'impact budgétaire des comportements irrespectueux : les
divers déchets laissés à côté des poubelles d'ordures ménagère et qui ne
sont pas ramassés par le SMIRTOM représentent un coût de mise en
déchetterie pour la commune de 1500 € par an plus le travail des agents
soit un total de 5000 €.
Ce qui est d'autant plus incompréhensible, c'est que nous ne cessons de
rappeler que la déchetterie est gratuite pour les particuliers!!
Ces 5000 € seront payés par l'ensemble des contribuables peipinois.

Adopter une attitude responsable et citoyenne du bien
public est l'affaire de tout un chacun. Une implication à
tout niveau, des acteurs institutionnels, justice, forces
de l'ordre, associations, est possible.
Notre belle commune ne doit pas voir ternir son
paysage par tous ces actes d'incivilités.
L'incompréhension est d'autant plus grande que
beaucoup d'activités de loisirs sont proposées à tous
pour occuper les temps libres. Il est fort dommage de
voir que ces infrastructures sont les premières visées
(parc de jeux, salle polyvalente, Eric, etc, etc...)!

Faut il être indigne pour blesser un arbre

Du Grand Champ aux toilettes publiques, une bien
triste dégradation.

Un abandon qui coûte à tous.

Cinq véhicules "épaves" présents sur la commune depuis de nombreux jours ont été retirés, mais des
stationnement intempestifs perdurent, gênant la circulation automobile et piétonnière.Rappel : il est formellement interdit de stationner devant les containers (même 5 minutes...) pour des
raisons évidentes d'accès pour les usagers et les agents du SMIRTOM lors du ramassage.

Même l'école...
Samedi 21 juillet en soirée, un feu a été allumé contre
le mur de l'école par des incendiaires identifiés par un
citoyen vigilant. Ce dernier a donné l'alerte et a permis
aux pompiers de circonscrire le feu qui aurait pu détruire
l'école communale et le centre aéré. Les gendarmes
sont également intervenus suite à la plainte de la mairie:
une procédure est en cours concernant les individus
apréhendés.
Les voitures s'y mettent aussi!



Un an d’ouverture, ça se fête !
L’Ehpad, Oustaou de Lure, a ouvert
ses portes il y a un an sur la
commune de Peipin. En cette journée
d'anniversaire et dans le cadre des
repas à thème de la résidence, une
paëlla dansante a été organisée.
Chacun a participé dans la joie et la
bonne humeur à la préparation de
cette fête.
La Directrice, Rachel Borel, a convié
les amis et les familles des résidents,
et tout le personnel à cette soirée
conviviale. Céline Colson, la directrice
régionale, Pierre Veyan, le maire se
sont joints à la fête orchestrée par
Mélinda Laffitte l'animatrice sous les
rythmes musicaux endiablés du Juke
BoxGroupe.
Le groupe Sodexo a cuisiné une
paëlla pour 120 personnes, les
résidents ont réalisé les décorations
de la salle à manger et la sangria
dans le cadre des animations.
Les résidents ont enflammé la piste
de danse et tout le personnel s’est
impliqué pour la réussite de la soirée;
la commune a équipé de tables et de
chaises supplémentaires pour
aménager l’extérieur.
Tout le monde a apprécié l’ambiance
« fête de village », il faut dire que le
cadre et le climat s’y prêtaient bien.
Un prochain repas à thème aura lieu
le 18 septembre, ce sera un repas
celtique animé par le groupe «A l’air
libre».
D’autre part nous recherchons des
joueurs de belote pour jouer avec
deux résidentes une fois par semaine.
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Quand les chefs s'affairent!

Sous la voix mélodieuse d'André!

Le médecin coordonateur Franck Samani soigne aussi
ses pas de danse



Soirée Brassens et Ferrat
Le samedi 13 octobre, le groupe Croque
Note nous propose à la salle polyvalente de
Peipin un concert le samedi 13 octobre à
20H30
Entrée : 8€ et gratuit pour les moins de 14
ans.
Contact:
Claudine Bonneau  04 92 62 40 04

Peipinoscope

Cours de danse

L'association Elan'C vous informe de la
reprise de ses cours de danse dès la
deuxième semaine de septembre. Une
association dynamique qui propose
notamment des cours de Hip Hop ainsi que
des cours de danse jazz à la salle
polyvalente de Peipin.
Ces cours s'adressent aussi bien aux
adultes qu'aux enfants, débutants ou
confirmés. Mais cette richesse de
programmation ne s'arrête pas là, d'autres
cours sont également proposés à Château
Arnoux et à Saint Auban. N'hésitez pas à les
contacter pour obtenir leur programme
complet.
Contact : elanc@wanadoo.fr

Samedi 22 septembre à 20H30
Salle polyvalente de Peipin
L'atelier théâtre de Salignac dirigé par Hubert de Porquery vous
présente "Panique au ministère"
Entrée adulte : 5€
Gratuit pour les enfants (conseillé à partir de 8 ans)
Contact:
Claudine Bonneau  04 92 62 40 04

Petites mains et jolies œuvres
La Palette Peipinoise fait sa rentrée dès le 2
octobre 2012 avec la reprise des cours de
dessin.

Quant aux cours de Patchwork, Boutis,
Piquets Marseillais, ils reprendront le
vendredi 5 octobre.
Ces cours sont donnés dans une salle de la
Maison Pour Tous.
Contact : Sylvie MONTEROSSO
sylviemonterosso@orange.fr

Bien être et Kundalini Yoga
L'association vous informe de la reprise de
ses cours de yoga à partir du 19 septembre
à la salle de l'âge d'or de la Maison pour tous
de Peipin.
Contact: Simone
04 92 62 52 76 ou 06 86 01 80 66
ry.simone@wanadoo.fr

Soirée Théâtre

Pour les amoureux des bancs publics...



Grand loto des commerçants
Le dimanche 7 octobre 2012 à 14h, à la
salle polyvalente de Peipin, la Dynamique
Peipinoise vous propose un grand loto avec
de nombreux gros lots à gagner ! Venez
nombreux, des surprises vous attendent tel
que le jeu du réveil un bon moyen de rafler
encore un lot !!! Merveilles et boissons seront
offertes.
4€ le carton / 10€ les 3 cartons / 18 € les 6
cartons
Plus d’infos sur notre site
www.dynamiquepeipinoise.com !

Peipinoscope
L'Excuse Peipinoise

Une année 20112012 bien remplie pour
l'Excuse Peipinoise qui voit, après les
résultats des 10 tournois de la saison se
révéler un challenge dont le classement est
composé de : MARTEL Jacques de Peipin,
DIAZ Salvator de Digne, SANKO Momo de
Digne, ORTEGA Fabrice de Sisteron, DA
PRATO Joël de Peipin.
La reprise des activités Tarot est
programmée le LUNDI 17 SEPTEMBRE et le
premier tournoi aura lieu le VENDREDI 28
SEPTEMBRE à 20H30
La reprise des Activités Scrabble est
programmée le MERCREDI 19
SEPTEMBRE.
Venez donc nous rejoindre pour des parties
endiablées de tarot et pour des parties
studieusement conviviales de scrabble.
Toujours à la Maison pour tous!
Pour tous renseignements
Jeannine PISSON 04 92 62 43 79
Max KOHLER 04 92 62 46 74

Sur les chemins de l'animation
Vous avez plus de 17 ans, vous êtes attirés par l'animation ! La Fédération Départementale des Foyers
Ruraux du 04 propose des stages de formation:
 Stage théorique du BAFA : en internat sur Ste Tulle du 27 octobre au 3 novembre 2012 (coût : 525€)
 Stage d'approfondissement du BAFA option "multiactivités" en internat sur Ste Tulle du 29 octobre au 3
novembre 2012 (coût 495€, possibilité d'aides).N'hésitez pas à venir vous renseigner sur place ou par téléphone au 04 92 62 67 71.

En avant la musique!
L'ensemble musical BSM 04 05 vous convie
à un concert gratuit de cornemuses, le
dimanche 23 septembre à 17H à la salle
polyvalente de Peipin.
Venez nous rejoindre, nous vous attendons
nombreux!
Contact:
Claudine Bonneau  04 92 62 40 04



Cela fait un an déjà que les entreprises Sport
2000, la Foir'Fouille et Cache Cache Bonobo ont
ouvert leurs portes.
Mais Peipin est toujours aussi dynamique et
poursuit son développement. En effet de
nouvelles enseignes sont présentes sur le
territoire. Ainsi un nouveau restaurant a ouvert
sur la commune le New Wok doté d'une
superficie pour l'accueil des personnes d'environ
200 m². Depuis la Fête de l'été, le lounge bar
L'Arena accueille ses clients sur 300 m² intérieur
et une belle terrasse extérieure. Et pour les
jeunes enfants, vous trouverez du matériel de
puériculture d'occasion à Tout pour les
Pitchouns.
La SCI "La Fourmi" construit actuellement un
dépôt pour stationnement de véhicules et
d'autocars et réalise un investissement
immobilier pour 800 m². Un permis de construire
a été délivré en octobre 2011 à proximité de la
SCI "Le fer forgé" pour deux locaux de 200 m²
chacun. La commune travaille aujourd'hui sur
l'implantation de deux nouveaux commerces de
vêtements qui doivent se situer à proximité de
Bricomarché. Une ouverture avant la fin de
l'année est espérée pour ces 500 m²
supplémentaires .
La plate forme Alpes Provences Initiatives
contribue largement à la création et au maintien
des emplois. Deux entrepreneurs peipinois ont
été mis à l'honneur: Carlos Clément du Contrôle
Technique Autobilan et Sébastien Mazella de la
carroserie MS Auto. Ils ont pu obtenir un prêt
d'honneur à taux zéro.
Avec près de 60 commerces implantés dans la
zone économique, Peipin va poursuivre son
développement permettant la construction sur de
nouveaux terrains.

Echos Éco
Infos Mairie

Les deux cimetières
Dans le prolongement des travaux de la Montée
des Oliviers, la commune a réalisé un
embellisement du mur de clôture du nouveau
cimetière, de réfection de l'entrée avec
réaménagement complet des espaces verts
attenants. Les travaux ont été confiés à une
entreprise locale pour environ 25000 € et les
espaces verts ont été mis en place en régie
avec les agents communaux. L'ancien cimetière
va connaître un rafraichissement aussi avec
traitement complet de la porte, des murs, des
piliers et des espaces verts.
L'agent technique en charge des cimetières
effectue un entretien régulier de celuici (les
allées, les plantations intérieures, l'arrosage
etc). Par contre, l'entretien des concessions est
à la charge des propriétaires.
Un règlement va prochainement être délibéré
par le conseil municipal. Il fixera les conditions
d'accès au cimetière et les règles applicables. Il
réglementera la façon d'aménager les
concessions.
Ce règlement sera inscrit aux panneaux
d'affichage qui vont être installés aux 3 entrées.
Les caveaux, les columbariums et des
concessions de terrain sont disponibles. Les
tarifs sont consultables en mairie.
Une fuite d'eau importante a été localisée sur
une canalisation enterrée. La municipalité
présente toutes ses excuses pour le
désagrément causé lors de la coupure d'eau au
cimetière durant les mois d'été du fait de
travaux.

L'église
Suite à des actes d'incivilité un vitrail de l'église a
été détérioré. La Commune va reconstituer
l'ensemble des vitraux et les mettre sous
protection de verre feuilleté. Les travaux
débuterons en fin d'année 2012.



Peipinoscope

Les Amis de la Danse
C'est dans un cadre chaleureux et festif que
l'association les "Amis de la Danse" reprend
son activité de Danse de Salon. Des cours,
des stages, des soirées dansantes ainsi que
des pratiques, pour que vous puissiez mettre
en application les cours, sont dispensés
toute l'année.Venez nous rejoindre mardi 18 septembre à
la salle polyvalente à partir de 19h 30, vous
assisterez à quelques démonstrations, un
cours d'essai et nous répondrons à toutes
vos questions.
"Trophée des Lavandes" (dansesportive)
2012 sera pour le "Club AD PEIPIN" et ses
bénévoles une grande année. Après avoir
organisé des compétitions nationales, et une
coupe de France l'année dernière, La
Fédération Française Danse, après passage
en commission vient de nous attribuer
l'organisation du Championnat de France 10
Danses le 22 octobre 2012 au Palais des
Congrès de Digne Les Bains. Le Club sportif
"AD PEIPIN" obtient ainsi la reconnaissance
de la FFD, tant par la qualité de son
organisation que par celle de son accueil...
Faites le premier pas ! Nous vous
montrerons les autres...
Philippe et Nicole IMBERT
Tél : 04.92.62.41.85 ou 06.80.42.43.69
Site Internet : phildanse.com

Une fin de saison riche en évènements pour
l'association Ô Bien Être. En effet, plus de 50
adhérents ont participé au voyage en car
pour l'Abbaye Saint Michel de Frigolet.
Et enfin, le dernier Week end de juin une
fantastique "détentoénergéticorelaxpaëlla"
clôturait les activités.
Rendezvous pour de nouvelles aventures,
toujours dans la joie, la détente et la
convivialité, dès le mois de septembre à la
Maison Pour Tous de Peipin!
À bientôt, bonne rentrée, bisous du bureau :
Gérard, Marinette, Odette, AnneMarie,
Nicole et Eric.
Contact : 06 07 74 72 98

Et maintenant, vous saurez ce que veut direBSM...
Peipin Folk organise le 20 octobre 2012 un grand bal folk 
"Le Bal des 130"  à partir de 20h30 à la salle polyvalente de
Peipin. Le bal sera animé notamment par le groupe "Ceilí
Day" (musique irlandaise) et par le groupe "A l'air libre",
formé par les musiciens de Peipin Folk, avec la participation
amicale des BSM (Bourrées du Soir au Matin  cornemuses
du Centre) et des Imposteurs, le petit groupe de par chez
nous qui monte sur la scène trad'.
Libre participation. Buvette sur place.
Renseignements 04.92.62.09.38 ou
contact.peipinfolk@yahoo.fr.

Association Ô Bien Être

L'église
Suite à des actes d'incivilité un vitrail de l'église a
été détérioré. La Commune va reconstituer
l'ensemble des vitraux et les mettre sous
protection de verre feuilleté. Les travaux
débuterons en fin d'année 2012.




